Un chemin de croix
Quelle chance ! La Semaine sainte se situe pendant les vacances scolaires. C’est une belle occasion d’associer les enfants,
les jeunes, les familles à toute la communauté paroissiale pour méditer sur la passion du Christ à travers ce Chemin de
croix.
Préparation :
• Décider du lieu où il sera vécu : avec le Chemin de croix de l’église, en plein air, ou encore dans un lieu adapté pour
projeter un diaporama.
• Préparer la feuille avec le texte biblique et la prière pour chacune des stations.
• Choisir les adultes (lecteur 1 et lecteur 2) et leur demander de s’exercer auparavant.
• Répartir les prières à lire entre les enfants, les jeunes, les catéchumènes (lecteur 3).
• Préparer les feuilles de chants pour les participants.
Déroulement :
Le lecteur 1 invite l’assemblée à faire le signe de la croix et à chanter par exemple Peuple de l’alliance (G 244 couplets 1, 4 et 5) ou Lumière des hommes (G 128-2).
Le lecteur 2 peut dire ce mot d’accueil :
L’Heure est venue.
Le chemin de Jésus sur les routes de Galilée et de Judée, pressé par l’urgence d’annoncer à tous les hommes l’amour
de Dieu, ce chemin s’arrête aujourd’hui, sur le Golgotha.
Suivons Jésus, pas à pas, dans le combat douloureux qu’Il a emprunté par amour pour tous les hommes, par amour
pour chacun de nous.
En priant le Chemin de croix, demandons à Jésus, mort et ressuscité, de changer notre cœur, de nous aider à donner
notre vie pour les autres, comme lui-même l’a fait.

1ère station : Jésus est condamné à mort


Dans l’Évangile selon saint Marc (14,53.55.60-64)

Lecteur 1 : Jésus vient d’être arrêté, il est emmené chez le grand prêtre. Les grands prêtres et

tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort,
et ils n’en trouvaient pas. Alors, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Que dis-tu
des témoignages qu’ils portent contre toi ? » Mais lui, gardait le silence et ne répondait rien.
Le grand prêtre l’interrogea de nouveau : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit :
« Je le suis.» Alors, le grand prêtre dit : « Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez
entendu le blasphème. Qu’en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu’il méritait la mort.
Lecteur 2 : La manière de vivre de Jésus, sa façon de témoigner de Dieu son Père, cela
dérangeait bien des gens. Alors ils ont cherché à le supprimer. Comme un criminel, Il se retrouve devant le tribunal.
Il n’est coupable de rien mais en reconnaissant qu’Il est le Christ, le Fils de Dieu, il ne pouvait pas échapper à ses
ennemis.
Lecteur 3 : Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé, Tu as tout donné, tout offert. Tu as guéri des malades, Tu t’es fait
proche des petits, des pauvres… Tu n’as jamais condamné personne et te voici accusé. Apprends-nous à ne pas juger
sur les apparences et à ne pas condamner les autres. Donne-nous ton regard !
Chant : par exemple Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même (D600- Aimer, il suffit d’aimer).
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